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La construction du Collège Centre
Entre 1904 et 1908, des terrains sont achetés par la Municipalité au centre du village, dans le but
d’y construire un collège. Les classes se trouvent alors au Collège de Sus-Vellaz (dit ensuite « VieuxCollège «) et au 1er étage de la Maison de Commune (alors située sur l’emplacement de la Grande
Salle actuelle et démolie en 1909). Les élèves sont entassés dans des locaux exigus et insalubres.
En 1905, le Département de l’Instruction publique fait rédiger un rapport sur les problèmes de
salubrité des locaux du bâtiment d’école, qu’elle transmet aux autorités communales. Le
Département incite la Municipalité à prendre des mesures rapidement.
En 1907, la Municipalité demande un crédit pour lancer un concours d’idées pour la construction
d’un nouveau collège, aussitôt accepté par le Conseil communal, qui nomme une commission pour
suivre le projet.
En août 1907, le 1er prix du concours est décerné à M. Bron, architecte. Toutefois, le projet de
construction est finalement attribué en décembre 1907 à M. James Ramelet, alors jeune architecte.
Les travaux de construction débutent en 1908. Les premiers élèves pénètrent vraisemblablement
dans le nouveau collège en août 1909. Il n’y a pas de renseignements concernant une inauguration
officielle du bâtiment, en revanche, la reconnaissance définitive des travaux a lieu le 7 novembre
1911.
En prévision de l’augmentation de la population, le Collège Centre est agrandi au début des années
1930 par l’architecte James Ramelet, auteur du bâtiment de 1909. Les travaux sont exécutés entre
1932 et 1933.

Classe de M. Chabanel, vers 1910

Collège-Centre, 1910-1920
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